Historique des
déploiements
Ce livre rassemble l'historique des améliorations (change logs) apportées par Coop IT Easy lors
des derniers déploiements.
Historique des changements v12 (logs)

Historique des
changements v12 (logs)
Ce document liste, par catégorie, les nouvelles fonctionnalités et les améliorations déployées lors
des dernières mises en production. Ces nouveautés touchent au code partagé entre plusieurs
clients ; les développements qui ne concernent l’activité que d’un seul client ne sont normalement
pas listés.

La colonne “auto?” indique si un nouveau module a été installé d'office. Pour les nouveaux
modules, l'installation est automatique s'il fait partie intégrante d'un groupe de
fonctionnalités (Compta, Ventes...). Si c'est une fonctionnalité supplémentaire, il peut être
installé à la demande. Pour les modules existants, la mise à jour est automatique si le
module est déjà installé chez le client.

L'essentiel des clients de Coop IT Easy sont hébergés sur notre serveur mutualisé v12 "mutu". Les
autres de nos clients en v12 sont sur les serveurs dédiés "bees", "spp", "chaf" et "synergie".

2022
28 novembre 2022
Supermarchés coopératifs
Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

beesdoo_pos
account_missing_tax
partner_no_unique_bank

Refactoring de beesdoo_pos (changements
pos_available_in_pos_unlink

T9487

pos_eater

techniques dans le code des modules) dans le

pos_hide_partner_info

cadre du projet Komunigi. La plupart des

pos_order_count_store

modules affectés sont liés au point de vente.

pos_partner_no_create

Les fonctionnalités existantes sont inchangées

/

oui

Lien

oui

/

oui

pos_report_session_summary_xls
ou parfois améliorées.
pos_shift_partner_can_shop
Financé par le projet Komunigi.
product_main_supplier
stock_picking_product_link

Affiche les mangeurs et mangeuses sur le
T9487

portal_eater

portail des coopérateurs et coopératrices.
Financé par le projet Komunigi.
Fix d'un problème récent. Les mangeurs n'ont
plus le code-barre de leur parent renseigné sur

T9490

eater_member_card

leur fiche contact. Cela causait des confusions
lors du scan de code-barre en caisse.
Financé par le projet Komunigi.

Point de vente
Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

Ce module permet d'ajouter du formattage
(html) dans le texte affiché dans le haut de
page et pied de page du ticket de caisse
envoyé par mail et imprimé (papier)
T5044

pos_receipt_xml_header_footer
Par exemple :

<!DOCTYPE QWEB

A
encore

non

faire

Ligne 1 <br />
Ligne 2
Financé par BEES coop

Comptabilité
Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

Ajout des notes de crédit dans le mail de rappel
aux clients.
Suppression de la case demandant de confirmer

oui

qu'il est normal d'avoir des écritures non
T9074

account_invoice_overdue_reminder
lettrées pour le partenaire (par exemple des

Lien

notes de crédit ouvertes). Cela permet de

si
module
installé

réduire le nombre de clics à réaliser durant le
processus.
Financé par The Food Hub

Gestion des Coopérateurs et Coopératrices
Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

Amélioration du lien avec la gestion des shifts
de travail : on peut ajouter un profil contact au
T9487

cooperator_worker_force

système des shifts même s'il n'est pas
coopérateur effectif.

Lien

non

Financé par le projet Komunigi, à partir du
code partagé par le supermarché Poll'n.

Divers
Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

Dupliquer un produit reprend automatiquement
la valeur des champs suivants :

T9360

foodhub_copy_product_fields

H.S. code (=hs_code_id)
Purchase --> Vendor (=the whole data on
the line in the tab, and if multiple Vendors,
duplicate all lines)
Inventory --> Volume (volume)
Inventory --> Weight
Internal Reference

/

non

Financé par The Food Hub
T8874

provelo_custom

Correction faite sur les modèles de documents
utilisés par Pro Vélo ASBL

/

non

9 novembre 2022
Supermarchés coopératifs
Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

Impression des étiquettes d'articles :
augmentation de la taille pour le nom et le prix.
T9365
T9225

beesdoo_print_label

Financé par Bloum
Ajout de l'info "marque" sur l'étiquette si elle est

Lien

oui

présente
Financé par komunigi

31 octobre 2022
Supermarchés coopératifs
Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

Intégration de l'impression de carte de membre
T9089

member_card
eater_member_card

dans Odoo, sur base des développements
réalisés par Polln et intégrés dans le code

Lien

oui

commun.
Financé par Oufticoop et Demain.
Possibilité de créer son propre modèle

beesdoo_print_label

d'étiquette (basé sur le modèle proposé par
Coop IT Easy) de manière pérenne.

Lien oui

Financé par Komunigi
Nouveau module issu du module
beesdoo_product dans le cadre du projet

T4991
T9392

Komunigi. Contient les fonctionnalités
product_main_supplier

existantes liées aux fournisseurs d'articles et
des fonctionnalités nouvelles financées par
BEES coop.
Financé par Komunigi et BEES coop.

Lien

oui

Nouveau module issu de module
beesdoo_product dans le cadre du projet

T9392

suggested_price

Komunigi. Contient les fonctionnalités déjà

Lien

oui

Lien

oui

existantes liées à la marge et au prix suggéré.
Financé dans le cadre du projet Komunigi.
Nouveau module issu des modules
beesdoo_product et sale_adapt_price dans le

T9392

sale_adapt_price_wizard

cadre du projet Komunigi. Contient les
fonctionnalités déjà existantes liées à
l'adaptation du prix de vente (Edit Price).
Financé dans le cadre du projet Komunigi.

Gestion des Coopérateurs et Coopératrices
Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

Sur les formulaires de prise de part sur le site
T9090

web, ajour d'un champ "comment nous avez-

cooperator_website_referral_source

vous connu? "

Lien

non

Financé par Urbike.

17 octobre 2022
Supermarchés coopératifs
Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

Déploiement du refactoring effectué dans le
/

beesdoo_easy_my_coop

cadre du projet Komunigi : lien entre
Cooperators, les shifts et les contacts.

26 septembre 2022
Supermarchés coopératifs

/

oui

Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

Amélioration du module d'arrondi pour éviter
T8643

pos_round_cash_payment

des arrondis non significatifs, par exemple

/

oui

/

oui

doc

oui

0,000001
Amélioration de la vue des produits dans
l'application Achats pour pouvoir faire des
T4991

beesdoo_product

recherches par fournisseur ("Main Seller") et par
référence fournisseur (“Main Seller Product
Code”).
Amélioration du rendu des étiquettes (projet de

T9088

beesdoo_print_label

cofinancement dans le cadre de komunigi) :
amélioration du format

e-Commerce
Tâche

Module (nom
technique)

Changement

Doc auto?

Nouveau module permettant de générer des
T5733

URL privées pour donner accès à un article et

website_sale_private_product_page

ses variantes, sans les publier sur la boutique

lien

non

en ligne.

29 août 2022
Mise à jour des repositories Odoo et OCA : Le 29 août, nous mettions à jour les
modules Odoo et les modules de l’OCA disponibles sur nos serveurs. Cela peut
potentiellement affecter certaines fonctionnalités, si des corrections ont été faites. Nous y
restons attentif·ves.

Supermarchés coopératifs

Module
Tâche (nom

Changement

Doc auto?

technique)
Amélioration développée par les étudiants de l'UCL dans
IC010
T5584

le cadre du projet Komunigi : afficher les mouvements de
stock_move_view_line_order
stock dans l'ordre du plus récent en haut et du plus

doc

non

ancien en bas pour facilement voir les derniers
mouvements.
Amélioration du rendu des étiquettes (projet de

T9088

oui

cofinancement dans le cadre de komunigi). Nom d'article

beesdoo_print_label

doc

sur 2 lignes, suppression des mots "fournisseur", Poids,

installé

Prix / unité. Augmentation de la taille de police.
eater

T9068

member_card

si

Division (refactoring) du module beesdoo_base réalisée
dans le cadre du projet Komunigi. Pas de modification

/

significative de fonctionnalités. Création des modules

oui

eater_member_card

eater, member_card et eater_member_card.

e-Commerce
Tâche

T8928

Module (nom
technique)

Changement
bug fix : gestion des méthodes de livraison

delivery_product_restriction

multiples disponibles sur la boutique en ligne.

Doc

/

auto?
oui si
installé

Feuilles de temps
Tâche

T9087

Module (nom
technique)

Changement
Empêcher de créer des projets et tâches lors

hr_timesheet_project_prevent_creation

de l'encodage des feuilles de temps

Doc

auto?

doc

non

Pour lire les release notes précédentes (déploiements datant d'avant août 2022), consultez-les en
pdf dans l'onglet "documents" sur notre site.

